
GEL WC ACTIF
GEL ACTIF DESTINÉ AU NETTOYAGE ET DÉTARTRAGE 
DES CUVETTES ET URINOIRS

Conçu et fabriqué en france

• DESCRIPTION

GEL WC ACTIF est un gel actif destiné au nettoyage et détartrage des :
- Cuvettes, 
- Urinoirs,
- Pourtours des robinetteries.
GEL WC ACTIF laisse une agréable odeur et ravive la brillance de l’émail.
GEL WC ACTIF est sans danger pour les fosses septiques dans les conditions normales d’utilisation.

• MODE D’EMPLOI 

Projeter GEL WC ACTIF sous les parois de la cuvette.
Laisser agir pendant 15 minutes. Brosser.
Tirer la chasse d’eau.
Renouveler l’opération si l’entartrage est important.

• CARACTERISTIQUES

- Aspect : liquide visqueux
- Couleur : bleu foncé
- Odeur : florale
- pH à l’état pur : 2,25 ± 0,2
- Densité à 20°C : 1,055 ± 0,005
- Solubilité : totale dans l’eau

• STOCKAGE

Stocker le produit dans son emballage d’origine à l’abri de la lumière et à une température comprise 
entre 5° et 30°C.

• RECOMMANDATIONS

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net).
Tenir hors de portée des enfants.
Fermer l’emballage après utilisation.
Ne pas mélanger à d’autres produits.
Port des gants ménagers recommandé.
En cas de projection accidentelle dans les yeux ou sur la peau, rincer abondamment à l’eau.
Reproduire l’étiquetage si transvasement dans un autre contenant.

ETIQUETAGE : Néant

CODE DOUANIER : 3824.90.45

 

INFOS LOGISTIQUES

Réf : ESP886 
Bidon - 1 L  
Carton de 12 bidons

FICHE TECHNIQUE
Mise à jour : 11/2018

Produit à usage professionnel  

DANGEREUX - Respecter les précautions d'emploi. 
Les indications mentionnées sur cette fiche sont 
communiquées à titre d’information et ne sauraient 
engager notre responsabilité quand aux 
dommages pouvant résulter d’une mauvaise 
utilisation des produits. AExalt et Essentiel PRO sont des marques de Pluho

Espace Vinci - 24-28 avenue Graham Bell - Immeuble "Le Monet" 10A
77600 BUSSY-SAINT-GEORGES - Tél. : 01 60 17 02 80 - Fax : 01 60 17 02 81
www.aexalt.net - contact@aexalt.net 


